
COMPTE RENDU Réunion GAZELEC 37 GOLF 

Lundi 12 Novembre 2018 

 

1- Point sur l'engagement des équipes en Golf Entreprises, CHIC et Coupe pour 2019 

Afin de préparer ce point et avoir une vision la plus précise possible, un sondage a été réalisé à partir 

de notre site sur les souhaits des différents membres de la section de participer ou pas à ces 

compétitions. Les réponses à cette enquête sont disponibles en annexe 1.   

Au regard des souhaits, il est décidé de : 

 maintenir les 2 équipes Gazelec 37 Golf en championnat Golf Entreprises, sachant que les 2 
équipes vont jouer dans la même seconde division en 2019, 

  maintenir la participation à la Coupe de France pour les agents en activité, 

 inscrire le Gazelec 37 Golf à la  nouvelle compétition « Coupe de France  retraités » 
organisée le jour des tours de la Coupe de France "Actifs", 

 maintenir la participation du Gazelec 37 Golf au championnat individuel, 

 maintenir le Gazelec 37 Golf dans le CHIC (Championnat Inter-Club) en limitant à 4 le 
nombre de participants à chaque compétition. Une attention doit être portée pour une 
participation équitable des différents membres, sachant que cette compétition est ouverte 
aux Ayant-Droits contrairement aux compétitions du Golf Entreprises. Des membres 
extérieurs (hors OD et AD) peuvent participer mais ne sont pas prioritaires (rappel des règles 
à faire). 

 Au regard des contraintes budgétaires à prendre en compte, le bureau :  

 confirme la mise en place du droit de jeu de 10€ pour les participants à chaque compétition 
Golf Entreprises (sachant que les engagements des Green fees sont pris en charge à 100% 
actuellement), 

 souhaite que les Green fees pour les compétitions Coupe de France Actifs et Retraités 
soient pris en charge à seulement 50% par le Gazelec (A ce jour, la prise en charge était de 
100% par le GAZELEC – l’option proposée de 50% permet d’autofinancer la nouvelle 
compétition pour les retraités), 

 souhaite que les Green fees pour le championnat individuel soient pris en charge à 
seulement 50% par le Gazelec , 

 confirme la mise en place du droit de jeu de 10€ pour les participants au CHIC 
D'autre part et dans la mesure du possible, il est demandé à Denis Perrot, capitaine du CHIC 

et responsable Interclub de faire un peu plus de compétition sur Tours (même si 80% des 

équipes du CHIC sont sur l'Orléannais).   

Concernant les sorties Loisirs, il est souhaitable de ne pas diminuer leur nombre, car cela correspond 
à une vraie demande pour les non compétiteurs et risquerait à terme de diminuer le nombre 
d'adhérents. 

 

 

 



2-ORGANISATION des EQUIPES et CAPITANAT des Equipes Golf Entreprises: 

Le tableau de synthèse des différents acteurs du championnat 2018 avec les souhaits 2019 est 

disponible en annexe 2. 

Après échanges, la mise en place et la répartition des joueurs, ainsi que le capitanat seront revus lors 
d'une prochaine réunion avant fin Janvier, date de remontée auprès de la ligue golf du Centre.  

On peut cependant noter qu’un des rôles du capitaine est de composer la meilleure équipe en 
particulier au regard du classement de l’équipe en cours de championnat (logique de recherche de 
montée en division supérieure ou de maintien en seconde division prioritaire au moment du choix 
des  équipes ). Dans ce contexte, la mise en place d'un "Directeur  Technique" serait un plus pour 
avoir une vision globale sur les compétitions, les formules de jeux et les participants en relation avec 
le capitaine des équipes. Suite à proposition de Pascal, à voir avec Olivier CHERY et validation lors du 
point sur les équipes. 

 

3-Point sur le budget suite au Comité Directeur  

Des contraintes financières fortes sont annoncées par la CMCAS et risquent d'être mises en place en 

2020. Un ficher RGP transmis à toutes les sections (Règles générales – applicables pour toutes les 

sections Gazelec - et particulières – spécifiques Golf) doit être rempli et renvoyé au GAZELEC Sport 

avant fin d'année.  

Pour 2019, il n'y aura a priori pas de modifications majeures, avec une répartition de 60% du budget 

pour la partie compétition et 40% pour la partie Loisirs. 

 Dans ce contexte, la section Gazelec 37 Golf propose cependant : 

- d’ajuster sa politique tarifaire pour les participations aux différents championnats – coupes 

(cf point 1) 

- d’assurer un suivi plus rigoureux de notre budget en présentant un point précis de nos 

dépenses à chaque réunion de bureau. 

Philippe ROQUEL complète le fichier RGP et le transmet aux membres du bureau pour un 

échange/validation lors d’une prochaine réunion du bureau avant transmission au comité directeur 

du Gazelec. 

 

4- Point sur le stage à SAINT SAMSON   

Le tableau des réponses à l’enquête est disponible en annexe 3. 

Le nombre de participants permet de lancer l’étape de préparation de ce stage. On dénombre en 
effet 12 participants très intéressés et 4 réponses en attente de levée de réserves, plus un éventuel 
participant supplémentaire déclaré - (nouvel adhérent 2019 : Jean-Luc PERRIOT (à confirmer). 

Pour mémoire, le financement de cette opération est assuré exclusivement par les participants. Un 
acompte sera demandé aux participants prochainement pour bloquer la réservation auprès du golf 
de St Samson. Cet acompte sera versé au Gazelec qui assurera néanmoins la centralisation des 
dépenses / recettes (aucun bénéfice attendu). 



 

5 -  Présentation du support sur la nouvelle compétition 2019    

Pascal nous rappelle les ambitions sur cette nouvelle compétition et Jean-Michel nous présente le 

support synthétisant les enjeux, les formules, les objectifs recherchés... (Documents déjà envoyé aux 

membres du bureau) 

Après discussions et informations complémentaires, il est décidé de modifier les dates (ou périodes) 

pour l'organisation de cette nouvelle compétition et de la repousser en septembre/octobre. En 

parallèle, la date pour le challenge annuel GAZELEC serait avancée sur le second trimestre 2019. 

Cette modification de date doit nous permettre de disposer de plus de temps pour l'organisation et 

la recherche de sponsors. 

Une réunion est organisée le 13 Novembre entre la section Golf et le nouveau Directeur du Golf 

Bluegreen de Tours Ardrée, afin de faire le point et rechercher une offre avantageuse pour 

l'organisation des différentes compétitions ou loisirs. 

 

6 - Date pour AG de la Section GOLF du GAZELEC 

La date de la prochaine ASSEMBLEE GENERALE est arrêtée au Jeudi 17 Janvier 2019. 

A voir pour réserver la salle du restaurant. 

La date du 3 Décembre à 17h est proposée pour faire une nouvelle réunion de bureau avec les 

sujets sur le tableau de synthèse RGP (voir point précédent) et la préparation de l'AG du GAZELEC 37 

GOLF, avec les différents points à aborder (rapports moral et financier, bilan et validation des  

supports et décisions...) 

 

                    Tours le 15/11/2018 

 

 

PROCHAINE REUNION LE 3 DECEMBRE 2018 à 17h Salle BOCUSE 

ASSEMBLEE GENERALE de la section GOLF le 17 JANVIER 2019 Salle du RESTAURANT d'ENTREPRISE 

 

  



 

ANNEXE 1 – REPONSES A ENQUETE SUR PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS 

 

 

REX pour 2019 : prévoir possibilité de choisir plusieurs compétitions 

Synthèse réponses Championnat 2019
Sur la base de 37 réponses reçues au 6 novembre

Réponse Championnat par équipe CHIC Championnat 
individuel

Coupe de France

Oui, très 
intéressé

16 membres intéressés (index)
Olivier CHERY (11,7)  (OK pour CAP)

Nicolas FARJON (14,1)
Francis GROUSSET (17,8)  (OK pour CAP)

Guillaume FOUCAULT (18,3)
Nicolas PICHOT (18,5)

Laurent DOUCERON (21,1)
Emmanuel DERSIN (21,2)  (OK pour CAP)

Pascal DUDEK (21,6)
Monique LACROIX (22,8)

Dominique LE GOAREGUER (22,8) (OK pour CAP)
Thierry GROSS (23,6)

Jean-Yves BILLON (23,7)  (OK pour CAP)
Pascal HOFFMANN (24) 

Jean-Pierre BOUGEARD (31)
Gilbert SENNEGOND (31,6)

Dominique SAUVAGE (49) (OK pour CAP)

9 membres intéressés (index)
Denis PERROT  (16,3) (OK pour CAP)

Isabelle SAMSON (26,6)
Eric JUTEL (35,5)

Renée LAFON (36)
Claude MARTIN (38)
Claude BILLON (40)

Gérard MOURER (40)
Jean-Pierre LAFON (45)

Cécile PERROT (51)
Kevin ARNOUX (NC)

12 membres intéressés
Nicolas PICHOT

Claire GROUSSET
Jean-Michel VIOLAIN
Gilbert SENNEGOND

Dominique LE 
GOAREGUER 

Francis GROUSSET
Claude MARTIN

Pascal HOFFMANN
Olivier CHERY 
Pascal DUDEK

Anne PILLORGER
Dimitri DA COSTA

5 membres intéressés
Nicolas PICHOT

Emmanuel DERSIN
Olivier CHERY 

Laurent DOUCERON
Pascal DUDEK

Pourquoi 
pas, je 
réserve 
ma 
réponse

3 membres intéressés
Roland GAUDRON (16,6)
Philippe ROQUEL (32,1)

Jean-Michel VIOLAIN (33,5)

4 membres intéressés
Hervé DUBOIS

Antoine BEAUCHET
Vincent HOUARD
Bernard CORDIER

 

 

 

  



 

ANNEXE 2 – COMPOSITION DES EQUIPES CHAMPIONNAT 

 

Progression 2018/2019 des membres des équipes ou des candidats à l’accès aux équipes : 

 

Les équipes 2018:  

 



 

Les souhaits 2019 

 

 

  



ANNEXE 3 – REPONSES ENQUETE STAGE ST SAMSON 

 

 

 


